Abbaye Notre-Dame du Bec

PAX
MESSE : à l'Abbaye à 10h 30

SOLENNITE DE LA TRANSFIGURATION
Samedi 6 août 2022 Année C

1ères VÊPRES : Vendredi 5 à l'Abbaye à 18h
Intonations : M : Antiennes Mo : hymne et Psaumes
Offrande de l’encens : 1.0.5
Tropaire : Jésus-Christ, splendeur 2.71.1
Psaumes : 8 (1er m) Ant. Assumpsit p.1074/998 - Jésus prit à part avec lui
Pierre, Jacques et Jean, son frère et les conduisit sur une montagne
élevée. Et il fut transfiguré devant eux.
44 (2e m) Ant. Resplenduit - Son visage resplendit comme le soleil et
ses vêtements devinrent blancs comme neige.
47 (4e m) Ant. Et ecce - Et voici que leur apparurent Moïse et Elie qui
parlaient avec Jésus.
84 (1er m) Ant. Respondens - Prenant la parole, Pierre dit à Jésus :
Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
96 (6e m) Ant. Adhuc - Et comme il parlait encore, voici qu'une nuée
lumineuse les prit sous son ombre.
Lecture : Hébreux 1, 1-14
Répons : Sur le visage du Christ 6.2.8
Magnificat : (4e m 4 voix 5-0-11) Ant. Christus p.1073/997 - Jésus-Christ,
splendeur de la gloire du Père, effigie de sa substance, lui qui porte
tout par sa parole toute puissante, qui opère la purification des péchés,
a daigné aujourd'hui apparaître dans sa gloire sur la montagne sainte.
_______________________

LAUDES : à l'Abbaye et au Monastère à 7 heures
Invitatoire : Ps 8 Lumière 2.71.2b (monastère)
Ps 23 Conduis-nous 2.73.1b (abbaye)
Hymne : Amor Jesu dulcissime p.1076/1000
Psaumes : 62 (1er m) Ant. Assumpsit p.1074/998
71 (2e m) Ant. Resplenduit
92 (4e m) Ant. Et ecce
AT 18 (1er m) Ant. Respondens
98 (6e m) Ant. Adhuc
Lecture : Siracide 45, 1-5 et 48, 1-12a
Répons : Voyez, quel grand amour 6.71.7b
Benedictus (7e m) Ant. Et ecce p.1076/1000 - Et voici qu'une voix venant de la
nuée disait : celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais.
________________
_

Lectures : Daniel 7, 9-10 et 13-14
2 Pierre 1, 16-19
Luc 9, 28-36
Kyriale VI p.731 - Credo I p.769 - Acclamations 7-0-7b
Introït : Tibi dixit p.88 - Mon coeur te dit : je cherche ta face, c'est ta face,
Seigneur, que je désire, ne détourne pas de moi ta face.
Graduel : Speciosus p.54 - Tu es beau, plus que les autres fils des hommes. La
grâce est répandue sur tes lèvres. De mon coeur a jailli une parole
belle, je dirai mes oeuvres au roi ; ma langue est le calame d'un scribe
à l'écriture rapide.
Alleluia : Candor est p.585 - Il est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir
sans tâche et l'image de sa bonté.
Offertoire : Gloria et honore p.434 - Tu l'as couronné de gloire et d'honneur
et tu l'as établi sur l'oeuvre de tes mains, Seigneur.
Communion : Visionem p.585 - Ne parlez à personne de cette vision avant
que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts.
Psaume : 26 (1er m)
Chant : Louange à Dieu 8.0.5
______________

2èmes VEPRES : à l'Abbaye à 17 heures.
Introduction : Ps 69 1.0.10
Tropaire : Le Thabor et l'Hermon 2.71.2
Psaumes : 83 (1er m) Ant. Assumpsit p.1074/998
86 (2e m) Ant. Resplenduit
95 (4e m) Ant. Et ecce
121 (1er m) Ant. Respondens
NT 9(6e m) Ant. Adhuc
Lecture : 2 Corinthiens 3, 7-18
Répons : En allant vers Jérusalem 6.71.7
Magnificat (8e m 5.0.11) Ant. Et audientes p.1078/1002 - En entendant cette
voix, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'un grand effroi. Mais
Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : levez-vous et soyez sans crainte.

______________

